6A       TH&ORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
Nn XXXI. 37. On pent se faire une ide"e nette maintenant de la me'thode qu'il faut suivre pour calcider la position et 1'intensit^ cles bandes obscures et brillantes, dans les diverses circonstances ou 1'on se propose de comparer la the'orie a 1'experience. Lorsque J'ecran s'etend indeTmi-ment d'un cote, ou du moins est assez large pour que les rayons qui viennent de ce cote" puissent etre ne"glig4s, on chercbe pour chaque point P (fig. a'), situe a la distance oti Ton observe les franges, la r£-sultante de toutes les ondes elementaires venant seulement de la partie AMF de 1'onde incidente, et, en comparant les intensite's obtenues pour diffe>ents points P, P;, P", etc. on determine la position des points les plus sombres et les plus edaire"s. On trouve de cette maniere, dans le cas dont nous nous occupons maintenant, celui d'un ^cran iri-deTmiment e~tendu d'un c6te", 1° que I'intensit^ de la lumiere d^croit rapidement en dedans de 1'ombre, a partir du plan tangent CAB, d'autant plus vile qw la longueur d'ondulation est plus petite,. si d'une maniere continue, sans presenter ces maxima si minima qui forment les bandes obscures et brillantes; 2° qu'au dehors de 1'ombre, I'intensit^ de la lumiere j apres avoir augment^ considerablement jusqu'a uri certain point qu'on peut appeler le maximum du premier ordre, d6-croit jusqu'a. un second point, qui est le minimum du premier ordre, pour augmenter de nouveau jusqu'a un second maximum, auquel suc-cecle un minimum du second ordre, et ainsi de suite; 3° qu'aucun minimum n'est £gal a zero, comme dans les franges produites par le con-cours de deux faisceaux lumineux d'egaleintensite, et que la difference entre les maxima et les minima diminue a mesure qu'on s'eloigne de 1'ombre, ce qui explique pourquoi les franges qui bordent les ombres sont moins prononce"es et moins nombreuses dans une lumiere bomogene que celles qu'on obtient avec les miroirs accouplt^s, et pr6-sentent des couleurs beaucoup moins vives dans la lumiere blanche;
cessaire d'intdgrer suivant les deux sens	particuliers, comme lorsqu'il s'agit, par
rectangnlaires, ou circuiairement antour	exemple, de calculer 1'intensitd de la In
dia point que Ton consid&re. Cette derniere	miere dans la projection du centre d'un
m&hode est plus simple dans quelques cas	^cran ou d'une ouverture circulaire.

